
Nouveaux faits connus
Vendredi & Midi

Un mouveiiient conimuniste très
grave s'est déclare dans l'Ailemagne
centrale et à Hambourg.

Attentai anarchiste a Milan. Nom-
breux morts et blessés.

La Russie des Soviets demande aux
Etats-Unis l'établissement de rela-
tions amlcajes entre les deux pays.

La Sublime
Alliance

C'est l' avaral-veille de Pàques.
Quelle désolation dans l'église où s'a-

chève l'office du Vera'Jred-i'-saittt !
Il ne demeure là qu une Croix gue le

rélebrant a débarrassée du voile violet
ou noir qui l'eraveloppait, et, à ceite
Oroix uni Mort est attaché... un Mort qui
a été trahi, venidiu, pour urente denterà
livré aux irisée-s din peuple, condamné,
flagellile, erutciifié.

Depuis dix-neuf cent van-gt ans, il est
ctoué là, -sans que la haine die ses enne-
mis soit enooTìe assoupie, et, cependant,
c'est touiioutìs vers cette Croix et vers
ce Mort que s'exhale la grande plainte
des hommes.

C'est que la Croix a été rédemptrice,
c'est que le Mort est ressuscité !

« Voici que ie suis avec vous, tons
les j ours, jusqu'à la fin des siècle-; » , a
dit le Christ en qui ttant !a teirsne.

Et de -son sépulcre naquirent des peu-
ples de chrétiens, nourris de i'invisibte
conservant l'amour de Celui qui rossus-
cita, mettant tout leur orgueil à le ser-
vir, à parler avec Lui1, à parler -de Lui,
à agir au plus près de Sa loi et de Ses
ensdgnements.

Cette auguste histoire vécue ne s'&t-
face pas, et les sillons qu 'aiile a creusis
sont trop pnofonds pour que de preten-
di» iréformateurs de passage puissent
tiivefer un sol que tes sièoles ont !a-
bouré. L'humanité et le Christian rsrn e
omt, entre eux, une lointai-ne et sublime
aUfamoe. Celui-ci, pain !e sang d'un Dieu
et un long travail, -a faconné le corps el
l'àme de oelle-là.

Cela me peut s'abolir, et, quoi qu 'ils
fastsent, les homimes ont le christia-nis-
me dans ie sang, it faut le rediire en-
core.

Jusqu'à Renana il n'y avait eu pour lc
Christ que deux sen'.iments : celui de ia
haine et celui de radoration. Renan1 en
a innové un troisième, celui d'une can-
descendante familiarité. "Il a voulu ra-
"KWer Dieu à des proportions humaines.

Fut-il la-mais baiser pàis sacvilège
Que le baiser dont il souiHa l'a joue de
Celui dont il a fai t un villageoits naif ,
sans dogme et sans système ?

Le blasphémateur usa sa piume coni-
Die le serpent de !a fable se brasa les
dents sur la lime.

Et l'entrée triomphale de Jesus à
Jérusalem, et la retraite au j ardin des
Olives, et la trahison de Judas, et la
condamnation de Pilaf e, et la scène de
Jean au pied de la Croix, et la conver-
sion du bon torroni, et le cri de la neu-
vième heure et, enfin, la Résurrection...
tous ces faits, d'autres encore, sont plus
vivants que iamais dans la mémoire
*s hommes.

Nous restons ihrétien*s f> travers les
^ansformations des régimes et dcs
m®itrss à travers les bouleversenj euts
** les systèmes philosophiques de tou-
te$ sortes. Nous i'oublions parfois, mais
06 n'est j amais pour bien longtemps. Il

y a toujours une heure où un sang.ot
monte diu coeur aux lévres, une heure
où, passant devant un crucifix, I'on se
isouvient mieux du granii drame divin
de la résurrection.

Et , à ce souvenir emouvant , nous re-
vivons, reprenant une foi plus active en
la prédesti-nation et la fecondile de nos
pensées et de nios actes, cherchanr à
tenir nos cceurs prèts.

Lauda, Jérusalem, Dominimi .'...
Jérusalem lOue ton Dieu ; il est res-

suscité.
C'est la pensée du Valaisan au sol 1*

de ce grand jour de Pàques, alors que,
•dans les basrliques- et les oathédrales.
commencent les chants d'allegrasse et
dte triomphé.

Résurreotiora diams la nature où -e
gnaiin de froment, mis en terre, se dé-
veloppe et grandi! ; .résurrection d!ans
les àmes ! Plus que jamais, aujourd'hui ,
l'homme s'agenouille, ador-e et croit !

Ch. Saint-Maurice.

Echos de Partout
L'àge de l'humanité. -— Le docteuir Javorski

établirt aivec aurtor-Lté qne le corps de l'hom-
me rassemble, dans sa perfection , toutes les
f or mes animales de l'humanité. Notre coeur
représenté les méduses, nos reins les é-pon-
ges, nos intestins les polypes, notre appa-
reil res-piratoire les oiseaux.

-C'est déjà fort galant. Mais il y a mieux.
Pris d'un sens .genera iisateur admirable,

le Dr Javorski a recherche l'àge de li huma-
nité. D'aiprès ce disert commentateur l'hu -
manriitii n'a actniellement que dix-sept ans.
Aimable enfant...

Le monde n'est sonisi de ia p-ériode em-
bryonnai'pe qua l'epoq ue quate rnaire, e,, en
l'an de gràce 1921, l'humanité yi'vratt à une
¦epoque corresipondant à la dix-<septième an-
née <le l 'individui

Dix-sept ans ! Heureux Sge ! Ainsi s'ex-
pliquierait avec urne facilitò émouvante, le
chaos apparent où nous pour&uiivon-s nes
exisienoes contradictcli-es.

La crise de d'é'popuilàikan n est à p; opre-
ment pa rler, que la pu'berìé mondiale. Cet te
ju.vémLIi'hé' j ustiifierai t les con-flits pelLtiqucs
-qui correspond-ent aux discus-iions fami'ia-
fles fréquentes à cet Ige ingrat Elle expli-
querait également oette crise de désobéis-
sance, d'insonim'issK>r*!, perceptible dians Jes
meilleures famiBlies. Elle eyeuserait la vague
de paresse, les fantais-ies soviétiques, la tarv-
¦gomanie et 'bien d'an'res délices de lia vie
mondarne.

II fanit adopter cette thèse qui promet des
a verni rs si néoonfortan-ts el iust-ifle un. opti-
mism/e déJiranit.

Dans quel-ques siècles, quand le Monde
amra vin®t ans. nous vivrons des éipoq ues
suaves ! Ainsi soit-ill !

Agriculteurs genevois. -- Etant donne la
situation difficile dans laquele se trouvent
Iles campagna rds genev;ais par suste di!' ma-
rasme complet ils ont décide de créer urne
chambre de commerce de J'aginicultore all'?
de sau/vegarder leurs rintérèts.

Le Denier à Dieu de la Conclerge. — Mme
iPouMain-, concierge de l'immeutoJe boulevard
Souil t, 5, à Paris, *ivait été chargée en j ain
dernier de Jouer un appartement compose
de quatre pièces et d'une cuisine moyen r-airt
un loyer de 1.500 francs. Le 25 juin, un in-
Kém!eu<r se presenta et offri i, eu sus du pi x
du loyer, de verser 100 f.-anos de denier à
Dieu.

« 300 francs ! dit ia concienge, mais 'f i
viens d'en refuser 500 tout à J'heuire et mes
coftlègue s des immeub'es voisins recoivrr-t
couram ment pour des situations identiques
800 francs. Je suis au regret de ne pouvoir
accepter moins ».

Le lendemain, uni autre aspirant locatare
se presenta à qui la concierge reclama 900
francs. Mal'heuireusement pour eie, . aspf-
rant n 'était autre qu'un Inspecteur de polce
qui , pour toute réponse, declina ses noni
et qual i té et dressa orocès-verbal.

Auj ourd'hui , devant la lOe chambre cor-
rectiormelle, que présidait M. Richard, la
concierge était poursirlvie sous l'inculpation
de spécuiation illictte et à coté d elle venait
s'asseoi-r Je propriétaire civilemerrt respoi>-
sable des actes de sa préposée.

Darcs sou ju-gement !e tribunai a déoiaré
« que si de -telles pratiques se BenèraJisa;ent

de véritables mises aux enchères ne larde-
raienrt pas à s'établir ti le denier specula ieur
aurai t une incidence immediate sur le prix
du loyer. » Et le tribunal d'aj outer « qu 'un
denier de 10 % du loyer étai'l suifflsant et
normal ».

La concierge a été condaniniiée à quinze
iours de prison avec »u-rsis ei. 600 irancs
d'amende.

Un emprunt federai de 290 millions ? —
Le « Bund » apprend quie ie Conseil federai
doit décider ces iouirs pnochains sii vent
soumettre à l'approbation des Chambres fé-
dérales, au cours de leur prochaine session ,
uu proj et d'empruint pnévoyant un montani
d'é mission de 200 mi Ilio ti si, doni une partie
doit servir à J'élect ri-fica tion des C. F. F. Il
ne s'agirai! pas d émettre cet emprunt cn
une seule fois, mais en deux ou trois fois
et seulement à l'intérieur du pays. La fin
d'avril est ile délai le plus rapproche pour
J'émission de la première tranché , ou au -plus
tard le oomimencemerrt de mai. Les pourpar-
lers aivec Jes banques relativement à oet
empnumt n 'ont pas encore été enlamés. Tou-
tefois, ile Conseil fédiéral a 1 intention d'é-
mettre cet empr unt à 6 %, 'titres rembour-
sables dans dfx ans.

Mort du peintre J.-P. Laurens. — On am-
nonce la mort de M. Jea n-Paul Laurens, le
célèbre artiste peiatre francais membre de
l'Académie des Beaux-Arts, .iean-Pauili Lau>-
'rens, quii étai-t àgé de 33 ans> et orlai naire
de Founquebaux (Haiule-Qaronne), a suc-
combé mercredi matini à Paris.

Un bateau plrate. • - Les corsaires que l' on
eflt pu croire dispairus des oceans depuis
bientòt deus sièales, viennent de névéler
leur exis'temce sur les cotes iruiospitahères
de la Sibèrie et de l'Alaska.

Un schooner, qui sembfe avoir son i«?fuge
dans Ja région des ioebergs géarits diu nerd-
ouest de ila Sibèrie, r épand !a lerreur dans
toutes les stations de pèche et tous les pos-
tes commenciaux de l'Extrume-Nord1. Le ba-
teau pirate fait soudain soia apparition 1 prés
d'un campement avec '.es apparences lss
plus tranquiilles. L équipage descend à terre
remonte à bord et repart On s'aperooii trop
tard 'Qu'ill a tout mis au pilJage.

L'un des derniers exploit» des boucaniers
fut le voi de 30 tonnes de charbon à E*ira-
Harbor. Le navire traversa le dé-troit de
Behring et alla vendre sa prise à Home,
dans l'Alaska, puis il dlsparut .

On attribue au cors-aire inooimu le pTdage
du poste d'Anaidir, au cours duiquiel, l' hiver
dernie r, une bande die -naraudeurs de mer
eraleva un immense stock de marchandi-scs
et tua iles habitants qui voulurent resister.

Toutes Jes mecherches des ouirters améri-
cains pouir retrouver le bateau pira'te ont
été intfructueuses.

Simple réflexion. — Nous ne pouvons plus
iuigeir des événemenits sans Jes comparer à
l'idéal nouiveau dont nous nous sommes en-
chantés aux heures sombres de .la tragèdie
mondiale.

Curiosité. — En An-glele.-re, l'ancLeaii lieur
teuant Jenkins, un matil é de la guerre, a
trouve un métier originai : il s'est fait coH--
porteur-libraire ambulant. Parrooi't où il n 'y
a pas de librairie, -il s arr ite, lune une salle,
une grange, n'importe quo i , aiiiionee l'heure
de là venite et déballe ses livres.

Mais iil vend, dans charme pays, Jes « oeu-
vres que ies romameiers ont « satuées » dans
ce pays ». Et le nouveau co!po.rteur est frap-
pé, paraTMl, par le grand nombne de gens
qui ignorent les oeuvres qui ont immortaliaé
leum petite pàtrie !

L'expérience de iM. Jenkins prouvé que si
Ces villageois lisent pe>u, c'est tout simple-
ment parce qu 'on na  guère son-gé, jusqu'ici ,
à leur apporter les liv res qui les in,téirss*>nt.

Pensée. — Le premier idéalisme de l'hom-
me devrait étre ceiui de diminuer Ja mìsere
dans le monde.

Pas un jour comme les autris...
Cloches de Pàques

— Allons, dites au revoir à papa. Car
demain matin , quandi vous vous lèvercz,
il sera en route, dit Raymonde à ses
deux enfants. *

Son mari' lui j eta un regard. Gomme
elle avait prononcé cela tristement !
Mais, tout de suite, il eut un rire exa-
géré, en se défendant contre l'assaut
de Pierrot et de Léléne, qui le tirai]-
J-aient, l'embrassaient, luì grimpaient sur
les genoux.

— Oh ! les petits bandite... Us ont
déchiiiré mon journal.

— Ne t'en va pas demain, papa !
— Un autre jour, mais pas demain !...
— Voyons... voyons !... mes- cheris...

Quarante-huit heures d 'aosenoe... Voy-
ons !... Ce n'est rien.

— Mais demain^ papa, demaiin !...
— He ! qu'est-ce donc qne demain ?
— C'est Pàques.
— Bast !... Pàques est un j our comme

ies autres.. Pas plus lon^, en tous cas.
Il sena bien vite passe.

Càlinaries, ireproches et p-rtòresi, tra-
casseries, espièglanies, tout cela se ftgea
dans un ifroid bnusque. La fillette ci le
petit garcon regardèrent lieur maman.

Raymonde brodalt. Ses y eux1 ne quit-
tèrent pas son ouvrage. Malgré la trans-
parenoe rosee de l'abat-j our voilant la
petite lampe électrique, son délicat vi-
sage semblait pàlir.

• • •
Aussitòt les enfants disparus, M. de

Courval ramassa son j ournal sur Je
tapis, et se ireplongea dans la ieoture de
l'article -de tète, av&c une excessive .at-
tention.

— Pardon, Lucien, iit sa fe-mine.
Il sursauta, comme rappelé de cent

Heuss.
— iHein ! quoi ?...
— Tu ne veux pas me iaire de la

Reàie?
— Non, certes.
— Eh bien, ne dis- plus aux petits des

phrases de ce genre. Ils en sont restes
tout dròles. C'est si dàrférent de ce que
je leur enseigne ¦

— Alilons, 'bon !... Une histoire main-
tenant ! Qu'est-ce que j' ai dit ? De quel
crime suds-j e coupable?

— ffl ne s'agit pas de crime, char
Lucien. Je te prie, très doucement, très
tendremenit, de ne pas expriimeri devant
Pierre et Hélène des idées teliles' Que
celles-ci : Pàques est un jour comme
les autres.

— Ce n'est pas exact, neut-ètre?
— Non, ce n''est pas exact.
— Pour toi, qui es pie-use. Mais pour

mor, qui ai cesse de croire depuis vingt
ans, c'est-à-dire peu après ma première
communion.»

— Méme pour tot.
— Par exemple !
— Non, Luciani Meme pour toi, Pà-

ques n'esit pas un j our comme les au-
tres. Il y a des échos, va, dans las noms
et dans les heures que tant de généra-
tioais humaines ont remplis de leur
réve...

— Oh ! oh !.. tu de vrais anettre cela
en vers.

— Moque-toi de moti si tu veux. Mais
ne trouble pas la conscience des enfants.

— Bonté divine, Raymonde, que tu
est sermonneuse !... Les enfants en en-
tenidront bien d'autres. Si la foi qi:e tu
leur donnés ne resista pas à quatre
mots de bon -sens...

— Lucien !... assez, je t'en prie !...
La voix parut apre à celui qui .Yen

grafitati plus tes intonations comme ur-e
musique d'amour. La sévérité du fin* vi-
sage, la con-tiadiction des sourcils, l'ef-
farement désoié des yeux, tout fut dis-
gràce au regard du mari, dans l'état
d'àme special où il se trouvait « Va,
enlaid<is-toi, ma chère. Rends-toi insup-
portable... Ca tombe à point », pensa-
t-il

Et son amertume s'cxhalant :
— Tu veux une querelile ?... La velile

d'une absence que je peux avoir l' occa-
sion de prolonger. Dieu, que les ferrmes
sont maladroiites !... cria-t-il.

Jetant 'son j ournal, il se leva.
— Bonsoir, Raymonde. Je vais me

coucher. Il faut bien pensar que je pars
à sept heures. Et je conduis l'auto, le
n 'ai pas besoin de m'enervar à des ergo-
tages absurdes.

• • •
Le lendema-ia, par une óblouissante

matinée de fin mars, entre un ciel de
printemps et des paysages encore fei-
nis d'hiver, dans le sottrile aigre at sa-

voureux de l espace, raiitomobdile filali
à toute vitesse.

Lucien de Courval, la main au volani,
Seul, malgré la pirésence à coté de Uà
de son mécandeian — correcte ef figie,
d'une immobilité inv-raisemblable —
Luciani de Courval voie à son rendez-
V-OUS* : ; : .J& ìX M

Toutefois, à mi-chamin, le voici force
de ralantiin. Tournantt brusque, descente
danger ause. L'entrée a'un' viUage. L'au-
to avance imainitenant entra 'deux murs.
Sur leur créte Mssonuent èes petites
feuilles- vertes des Mas. De quel bleu
vif apparali ile ciel, déeoupé par la li-
gne irrégulièffie des maisons ! Une
odeur iraiche de seve et d'étable imprè-
gne l'air. Luciani de Courvai sent glis-
sar sur son coeur id ne sait plus quelle
heure Jointaine et oubliée de sa vie.

Bt voici qu'une volée de cloches, sou-
dain jaillii©, aiguise le souvenir incon-
sciemt. Rythme allegrie, sonorités de' fète,
ailes de metal qui tourbiilomient, se
f roissent at vóbrent dans l'air limpide
— magie evocatrice.

Lucien de Courval raientit encore. Sa
nervosité, si vibrante auj ouiid'hui, tres-
saille. Une douceur nostalgique fait pal-
pitar ses paupières JUT ses' y-eux humi-
des.

Puis, de quelle voix assourdi-e, un pau
trouble, l'impassible serviteur, raidi à
som coté, murmure :

— Las cloches de Pàques...
Lui aussi, malgré le masque et le car-

can de sa tenue de haut style, sous la
livrèe qui rimpersonnaiise, il ne peut
contenir tout à fait l'écho 'de son passe.
It a été 'enfant... puis adiolescent et
amouireux. Il a cru saisir tout le bon-
heur du monde, par les beaux imatins
de Pàques, tandis que \&s cloche.**' son-
naient...

— Monsieur ne souhaite pas que j e
coniduise? Monsieur: est pale, hasardia
le mécanicien.

— Quelque chose m'intquiète à ce
moteur. Nous allons stapp-er uni instant,
decida M. de CourvaL

U airrèta. Et, tandis que rhonume cher-
chait vainement une tare au parfait n.é-
canisme, le maitre alluma une càgarette
et marcha uni peu sur la route.

Un petit bois la iongeait, au haut du
talus. Des m'erisiers, tout blancs de
fileuirs surgissaient era Jisière. A leurs
pieds la pente se couvnrait -de primevè-
res en touffes. U y en avait dies j aunes
d'or, des rouges violet, des mauves,
toutes les niuances les plus variées, les
plus -délicates. Lucien s'imaginai voir
Raymonde et les enfants en cueillir.
Sans doute, la scène existait diams sa
mémoire, une de oes scènes familières,
telile que la vie en commun Jes crée par
milliensi.

« Où donc, où donc les ai-je vus cueil-
lir dtes priimevères ? »

Il frappa du pied.
« Hantise. Que c'est bète !... Pourtant,

cette fois, ce ne sont pas Ies cloches. »
Involonitai'rement, son oreile interro-

gea l'air en émoi, l'haleine ifraiohe de la
tertre, les souffles vi-rs d'avril.

— Les voilà ! dit-il tout haut.
Il venait de les reconnaitre. Oh ! de

si loin , cette fois , qu 'on pouvait presque
douter. Et peut-ètre mème métait-ce
pas le son1 précis de certaines cloches. .
Mais toutes les cloches de ce jour de
Pàques — tant de cloches, tant -de clo-
ches, sonnant de toubes parte, que pas
une parcelle d'atmosphère ne restait en
dehors du rythme universel. Les ondes
harmonieuses voyageaient sous le àél
bleu, sépandaient partout, et tout l'es-
pace en viihrait.

— Voyons, croyez-vous, demanda
M de Courval à son mécoiricien, nue
nous puissions arriver sans accroc ?

L'intelìigent serviteur regarda son
maitre et sa tut

— D'où sommas-nous le plus loin ?
De mon but d'excursion ou *de notre
maison ?

— A peu près à im-chemin, monsieur.
— Vraiment ? Vous ne croyez pas que



rtouis sommes à beaucoup moins de la
moitié ?

Le chauffeur lui lanca .encore un ra-
pide coup d'oeii, puis r épliqua :

Ca ne m'étonnerait pas si monsieur
évaluait Juste. Nous aurions pius court
à retourne-r.

— Eh bien, retourraons, dit M. de
CourvaL

Au premiar bourg, il s'arréta pour té-
légraphier une axcuse de manquer au
rendez-vous. Il eut un frisson di'augnas-
se en glissant par la suichet la ligne ba-
nale qui soulèverait une inréparable fu-
reur.

Mais, comme il sortali du bureau, un
carillon se imit an brani e.

« Sonnez, sonnez, bonnes cloches ! »
s'écria-t-il en lui-mème.

Lenin allegrasse lui dilata le cceur. Et
les autres le saluèrent au passage, tou-
tes celles qui 'ui avaient j eté tout à
l'heure, Iorsqu'il s'éloigraait, Tappe! de
son enfance, de sa jeunesse, -de som vé-
ritable. amour.

Dans sa rue, non loin de sa porte,
avant d'arrivar, il apergut sa femme qui
revenait de l'église. Comme elle était
pale, et quelle singuiière ".ristesse ! I!
l'avait iaissée très calme cependant.
Seradt-il possible qu 'elle se fflt doutée ?..

Tout 'de suite, il remarqua aussi qua
les passante se retoumaient pour la
suivre des yeux. Elle était vraiment
bien jolie 'dans son nouveau « trottaur »,
d'une coupé charmante, et sous le cha-
peau de paille prtnianier, frais aux
yeux comme un bouquet d'avril.

Oh ! d'exclamation de délivrance, de
joie rairacuileuse, qui jaillit de cette bou-
che, tirée de douleur la minute d'avara,. I
Elite venait de reconnaitre Lucien.

— Toi !... Toi ! balbutia-t-elle. Tu es
ici !... Tu es ici !...

Vite il1 dut l'entrainer. Ne faOait-U pas
qu'elle sanglotàt sur son épaule?... Et
comme ce serait bon, ces- chers san-
glots d'amour rassuré, reconnaissant.

— Raymonde, ;na Raymonde... C'tst
toi qui avaisr raison. Pàques n'est pas
un jour comme les autres.

Cast un j our de résurrection pour les
àmes et pour lés coeurs. Je suis heureux.

Sonnez, sonnez, cloches de Pàques
mon retour au foyer, mon retour à Dieu.

D. L

Les Événements

Les Affaires de I Allemagne
Somme de payer avant le ler mal,

conformément à l'article 235 du traile
de Versailles, le solde (12 milliards en-
viron) des 20 milliards de marks or que
l'Alle-magme doit (suivant évaluation- de-
finitive db la commission des répapa-
tions, seule competente en ia matière)
et d'effeetuer, avant 'je 23 mars, un pre-
mier versement de 1 milliar d, le gou-
vernement de Berlin répond par un re-
fus. B maintient avoir, ;iès à présent ,
verse les 20 milliardls, et affirme qu 'il lui
est impossiible, mème au cas où les éva-
luatioras de la commission des répara-
titoinis seraient reooranues exaetes. par
una commission mixte d'experts, d'ef-
iectuer ce iaayerhent, en raison) de l'état
dépuiisement économique et finan cier
du Reich. Tout au plus, en oas de défici t
constate darus ses payements, l'AMe-ma-
gne est-elle prète à négocieir au suiet
de l'émission d' un emprunt ét-raniger.

Saisie de oette nouvelle vMation d'u
traité de paix , la commission dès répa-
rations fora connaitre inoessamment sa
déti-sion. Ora peut prévoi r une nouvelle
aggravatlon des sanctions décrétóes à
Londres. Et il est utile d'eniragistrer à
oe propos les fermés décasions des AJ-
Kés.. M., Jaspar, ministre des affaires
étnaragères die Belgi-que, vient encore
d'affirrnen la parfaite union entre Ies
gou-vernemeuts de l'Entente et die décla-
rer qua .les Alliés ne coiTseniti-ront à une
nouvelle entrevue avec les Allemands
que le jour où l'Allerniagne reraomoera à
l'attitude "die défi que Mi Simons a adop-
tée à Londres ; il faut qu'elle donne des
gages de bonne foi' et de bonne volonté.

— Une dépéche Je Berlin dorarne com-
me officiels les chiffres s ulva rats au su-
Jet diu vote des popuìiatioras en Haute-
Siilésie : pour l'Ailemagne 716.406 voix;
pour la Pologne 491.406 voix. Soit , sur
1.200.000 votants envimi, une maj oriié
de 225.000 suffrages eri faveur de la
première. (On sait que le nombre des
émigrés est évalue à 195.000 environ)
Mais la /majorité les ommuraes s'est

prononcée pour la Pologne. Sept dis
triets1 ont donne la maj orité à l'Allsma
gne, neuf à l'a Pologne, dorat oetu qui
eragloberat le bassin miniar.

Nouvelles Étrangères

Attentai anarchiste à Milan
Nombreux morts et blessés

Pendant unte .représentation au théà-
tre Diana, à Milan, une bombe a été
laracée au milieu des spectateurs, tuant
onze personir-ies et eu blessant plus de
80. On croit qu 'elle a été ìatipée par un
groupe d'anarchistes voulant se vangar
du maintiara 'era prison ds Malatesta .

Sitót ap rès Vattantat , un groupe de
personnes se rendit à la rédaction du
journal! anarchiste Vita Nova, s'empa-
ra des meubles, des cartes et des li-
vres et ies brilla . La ponce dispersa Ita
manifestants. Des coups de revolver fu-
iranit échanges, puis une bataille s'eraga-
gea entre fascisti et socialistes. La po-
lice iratanvint énergiquement.

Ora apprendi que le nouveau siège du
j ournal .'Avanti, dont !a construction
n 'est pas terminée, est eri flammes.

Jeudi , à 3 heures du matin , la lutt e
anitre fascisti et socialistes durait en-
core à coups de fusil ct de grenades à
.main .

Saloni las premiers résultats de l'en-
quiète, la bombe avait été posée sur une
des fenétres latérales du théàtre. L'ex-
plosion a prioduit des r'^gàts considéra-
bles tarat à l'intérieur qu 'à l'ex-térieur.
Ce sont las personraes qui occupaient
les fauteu'tìs d'orchestre qui ont été Jes
plus atteintes, ainsi que les mienibres1
'de l'orichesitra.

Il semble que la police soit sur une
borane piste. Toutefois-, j usqu'ici rien de
précis n'a pu étre obtenu.

Les j ournaux sont unanlmes à consta-
ter que l'attentat a été arnimis par rati
groupe d'anairchtstes iaisant partie de
l'entourage de Malatesta.

Une bombe -a été lancée en méme
temps sur las usines électriques de la
ville de Millan sans cependant causar
de dommages.

Au moment de l'explosion, la fumèe
a empèche le public de se rendre oomp-
te de la- réalité. Plusieurs personnes
sont res-tées étourdies. Les secours sont
arrivés immédiatement, et Pan a cono-
tate plusieurs cadavres homriblement
déchiquetés et mécoraraaissaMes. Parmi
les Messes se trOuve l' acterar Amerigo
Guasti, qui avait assistè à la représen-
tation de pj eudIL matin.

Toutes les maisons ont le drapeau eri
berne. Les .magasins sont fermés en si-
gile de deuil. On. croit que ia bomba a
été trarasportée dans une valise devant
la porte de sùreté du ihéàtre. Les j our-
naux disent qu'un ieune homme, Voyant
de la fumèe se dégager de la valise,
oourut pour couper la mèdie. Ne réus *-
sissant pas, il se precipita pour averti?
le public du dianger, mais arriva trop
tard'.

La popuilation est vivernant iradignée.
Les dirigea-rats des organisations socia-
listes ont tenu de dégager completenent
leur responsabilité de celle d'es anar-
chistes. Le drapeau ast era berme à 1TI6-
tel-de-Vilie.

Autres bombes , collisions et grèves
Salon des informations de Bologne,

urne bombe a été posée la 'Huit dern ière
à Imola, sur la ligne de chemin de fer
de la Romagna

Une autre bombe fut laracée contre
un traimi de marchandises . La circula-
tion1 das. tnaimis à destination de la Ro-
magna est interrompue aansi que les
oùmmunications Téléphoniques et télé-
graphrques.

— On .marrte de Gènes au Carriere
della Sera qne fa grève generala a été
proollaimóe en sigrae de saflidarité avee
l' anarchiste Malatesta , actuellement de-
tenni à Milani . Le inouvamerat s'est éten-
du immédiatiement aux travailleurs du
port qui ont empèche le départ de deux
transatHantiquies.

Daras' une réunion tenue mercredi par
la commission executive de la chambre
du travail , il fut décide, par 25 voix
contre 17, de reprendre le travail. Mal-
ore cet ordre, la fédération des gen'c de
m'er corati-niu-e la grève, caiusarat ainsi de
graves partraribations dans. le port, où
quatre navires sont immobiliisés.

— Des nouvelles' de Mortare signalent
que de violentes remcoraires se sont pro-
duites d aras cette localité anitre fascisti
et socialistes,, au cours desquellesi il y a
eu 16 blessés.

A Lengosto Ottaviano, il s'en est éga-
lement produit une a ulne. Ora signale
sept morts et 14 blessés.

Des fascisti en camion automobile
sont eratrés era coniKit nvec des ouvric-rs
à San Giovanni (vai d'Arno).

Une bataille s'engagaa. Il y aurait des
morts et dies blessés. Les détails man-
quent.

Atroce tragèdie
Un horrible drame de famil le s est

dérouil é au piedi de la falaise de Sainte-
Adlresse, près du Havre, Fu ance. Un
homme a tuie sa l'emme et ses .deux eu-
farats et s'est ensuite suicide.

Il s'appaile Joseph Petit . C'est i<u>
commercant, demeurant ruie de l'Est.
62 bis, à Boulogne-s'ur-Seine. A la veli-
le de Ja faillite il vint spécialement au
Havre, avec sa famille, ponr se tuer.

Arrivés daras. la matinée, M. et Mme
Petit et leurs enfarats errèrerat toute la
j ournée ; puis, vars 5 heures dui soi-,
se rendirent derrièr e l'HStellarie. au
piedi das falaises. Le péra avait fait
l'achat d'un flacon de sirop d'éth ar et
d'uine bouteille de champagne. Et l'hor-
rible tragèdie se Jéroula.

Le Parquet a pu la reconstituer ainsi :
Le pére, arme d'un browning, com-

menca par tuer sa fillette , àgée da 10
ans, puis son bébé, àgé de 8 .mois. Les
deux enfarats furent couchés l'un à coté
de l'autre, sous le manteau -de la mère.
Puis calile-ci s'étendit sur le sol, la face
contre terre, et le pére la tua. Il s'éten-
dit lerasuite à ses còtés et se fit sauter fa
oervelle.

Les quatre corps ont été trasportés a
la Morgue de Sainte-A da esse. Le pére
avait ilaiissé daras sora PfOrteiauille une
lettre où il1 explique qu 'acculé à la fail-
lite, il avait décide de mourir, d'accord
avec sa femme.

Nouvelles Suisses
Soixante-quàtre wagons perdus
On mande de Berne à In « National

Zeitung » :
Lorsque la Roumanie entra en

guerre 64 wagons appartenant aux
C. F. F. se trouvaient en Roumanie.
Plus tard, 25 wagons citernes de l'Of-
fice federai de l'alimentation se trou-
vaient également dans oe pays. Ce
matériel fut utilisé en Roumanie.

On ignore, à l'heure actuelle, en
Suisse, où ces wagons peuvent bien
se trouver ; tous les efforts de la
Suisse en vue de rentrer en posses-
sion de ce matériel qui fut utilisé
pendant la guerre ont été vains. Tou-
tes les interventions diplomatiques
de la Suisse n'ont obtenu aucun suc-
cès. Un représentant des C. F. F.,
ainsi qu'un repróseaatant de la Société
cooperative ponr ie développement
du commerce extérieur, accompagnés
de M. Gattikar, commercant, sont
partis jeudi ponr la Roumanie afin
d'obtenir la restitution. de ce matérial
ou, si aaon , le paiement correspondan t
dc la valeur de ce matériel sous for-
me de prodiaits roumains.

L'affaire Sprecher
Le Département militaire tedera i cona-

muiniique ce qui suit au suj et de la publi-
catiom par Ja Berner Tagwacht , des
pouiipar l ers qui ont eu lieu cai 1907, en*-
tre le chef d'alors die ' lu division de
l'état-maj or general, coloraci comman-
dant die corps Sprecher , ¦ et le colonel
autrichiera Hordliczka .

« Era 1907, le cotonai Sprecher a ex-
posé au colonel Hordliczka quell e se-
rait l' attitiiidie de la Suis'se daras une
guerre européenne, an particul ier dans
une guerre .entre rAutriche-Hongria et
l'Italie. Il déclara qu 'ara cas de guerre
monacante à sa frontière entra les
grandes puissances européeraraes, 1a
Suisse devrailt oertiainemie.iit moblliser
sora armée -entière , pour prevenir toute
vi'Oilation de sora territoi 're par qui que
ce so>t. Dans le cas, toutefois ,, où notre
teriritoire serait viole, notre neutralité
tomberait et la Suisse serait alors par-
faitement libre die prendre L'off ensive
poair se déferad-re, et de !a poriar, le cas
échéarat , daras le pays de l'ennemi.

» Il est clair que .e seul Conseil fe-

derai aurait era, era vertu de pleins pou-
voirs coraférés par l'Assemblée federa-
le,, qualité pour décider de l'attitude mi*
litaire de la Suisse ara cas de guerre ;
le colonel Sprecher ne pouvait qu 'ex-
prirraar sa coravietion que la Suisse cm-
ploierait toutes ses forcés à défendre
l'intégrité de sora territoire et de son
indépendarace.

» Aucune convention quelcora que ver-
bale ou écrite n'a été ooraclue en 1907
ni plus tard. Il n'a siurtout pas été ques-
tion d'une alliance. Daras cet entretien ,
il ne s'est agi d'autre chose que d'expo-
ser quel a touj ours été le point de vue
de la Suisse et de ses autorités era ce
qui concerne le maintien de notre neu-
tralité , poirait de vue qu 'dles ont éraer-
giquemerat affir-mé dans la dernière
guerre. »

Poignóe de petits faits
Dàns sa ipr odia ine session, Qiii s'ouvre le

4 avril , Je Conseil national discuterà l'imput
sur les cou-pons, qui a fait reiativement peu
parler de tuli, bien' qu i al figure depui s assez
lonstem.ps déià dans les proiets fiscaux du
ConseiJ f ederai.

—. Mi. Clemenoeaui est i elitre mercredi a
Paris. II a été 'l'objet de vives acclamations.

— Le « Daily Telegrap-a a est inf orme
que les habitants de New-York souffre nt ,
depuis quelques iouirs^ d'urne chaleur ép-cro-
vantable. Le thermomètre e^:t soudainement
monte à 84» Fahrenheit.

Un grand nombre de 'tòr-vomies p-artent
pour te sta-tions balné.iires, où , à oe qu 'on
affirme, on saiffoque littéraiement .

— Un terrible in.^ndie a détruit complè-
tement Ja localité de Grass-ìiiseWlaig, Harte-
Bavière.

56 maisons, sur 62, ont éué la proie des
flammes. Un vieillard, é&nx. femines et trofs
enfants ont .perdut la vie.

Les dégàts s'éllèvent à plusieurs .millions.
— A Pully, Vaud, à la suite d'une disrusr

sion entre deux des frères Fatio, lun d eux
a tire >un coup de revolver contre som frère
Paul. La balle est entrée à 3 ou 4 centimè-
tres au-dessous du coeur. La victime, àgée
de 26 anis, après avoir recu Ues soins du
Dr A lbe-nr MilSquet à Pulir, a étó transpor-
tóe à l'Hópital cantonal. Sorr état était sa-
tisfaisant dans Ha iournée d'hier .

L'agresseur est arrèté.
— On mande de Ca'.cufcta au « Morrai.*.K

Post » que des émeu.tes ont commende dans
la région de Kai Bareli (province du n.ard-
ouest):. La police a été avtaquée par urp
foule nombreuse armée de Janoes. Ou-atre
personnes ont étó tméss et neuf blessées.

— M'. Mahoni, peintne-décorateu-r, de Fri-
bourg, qui renitralt chez lui en side-car, s
faliit une chute si "naiheu>re!ise qu 'il i suc-
combé à la suite de fraedure du cràne.

— La maladie du sommeil a fait deux
victimes dans Ja Gruyère. A La Tour-óe-
Brèmie, une ieune fille de 14 ans est morte
au bout de dix iours de souffrances. A So-
rens, une jeune fille a égalenien l succombé.

— A Salavaux, Vaud, 'e petit Cosandey,
fils du meunier du Moulin agricole, joudnt
entre des sacs, est tombe dans une trém-ie,
a ié;té recouvert par le son oui s'y éoou 'tai;
et a été étouffé .

— On annonce de Lourdes, la inori, à ! fi-
go de quatre-vingt-ieize ans, du pére Sa-
¦ious, tailleaiT de pierres. homme d'un natu-
rel gai et bienrveilJant , .JU cceur droi t, aimant
Dieu et attaché à "ies croyances. Le pére
Sajous avai t été iiimoi n des apparitions de
l'a V-ieirge à Bernadette Sou.b-'rous ; il fu t dc
ceu x qui . des tout premiers cruirenit au sur-
natuirel des visions de ia Orotte. A ce titre.
il eut le mérite de difendre Bernadette corr
tre les railteiiies et contre Ies viexa tions cue
ila voyante cut à subir aar début

— Uii igros incendie a éclaté dans la nuit c'è
ieudi à Vendredli-Sain't à ; asile d'al i énés de
Walda'ii', près de Berne. Deux bàtiments sont
en flammes. Les diétiils manquent encore .

— Le Conseill fèdera! a décide l'ach-at ia.
30 wagons fr.igori 'fiquies, au prix de 10,000 fr.
l'uni, pour servir au transport de la v 'ande
frigorìfiée en cas dabata ge IJOUT cause d'é-
pizootie.

— La Sociétó d'exploitation du Grand!
Théàtre de Genève vie*.at d'étre décla rée cn
faillite.

— Deux indiividius. ic viaage masque, ont
fait effraiotion dans le logc-nenl d'urne mar-
chande de la Kcernestrasse, à Zuridi , ont
bàillonné et li'goté la marchande et ont dé-
vallilsé J' apparte-menit. l's paraissaient f't-*e
tout jouines.

Les vols, briigandagies et attenitats de tou*-
te sorte se .muil 't'iplient à Zufrich.

— A Oberstetten, da.is le Toggenbom^g,
Sb-Gall, une dame Giger-Fcerber, qui avail
accueilli un mendiant , fut artaquée par lui
à demi-étran gJée et cribliée de ooups de cou-
teau . L'assassin s empai-a d'une trenta'!*..* de
francs et s'-enfuit. Mme Giger est en. dartger
de mort.

Mouvcllcs Locales

Au Loup I
Congrès de Tertiaires en Valais
Ce cri parti l'on ne sait d'où a. j eté

l'épouvarate dans la cité de Gubbio, pe-
tite ville italienne dies Apennins, entou-
rée de foréts profonde-s jt 'de hautes
moratagnies où les brizaradis n'orut de con-
currence ,à iredouter que de Ja part des
bètes féroces. Ainsi en était-il do moins
au -terrapis où vivait le loup terrible dont
j e relate lliistoire, c'ast-à-dire -dans h
seconde dècade du treizi ème siècle, Il
ne se ipassait pas de iour sans qua col
animai ne commit quel que nouveaui miì-
fait , enlevant tantòt un a'graeau ou une
chèvre, tantòt mème un petit enfant
Auissi , diès que le cri « an .loup •» reten-
tissait, les pei-isoranes saras défense se
sauivaien t et se barrieadaierat daras' leurs
maisons tandis que les hommes s'ar-
maienf de fourches ora de gourdtos et
faisaient vigiiarate garde aux pontes de
la ville

Or, f adivint que !e bon Saint Fran-
cois oui't parlari de ce f-éau et, touche
de coirapaissLon, il résolut d'y mettre un
term e. Il se rendit donc à Gubbio et au
premier . ori: sigraalant l'approche du
loup, il se dirigea vers la iorèt sorrabre.
Vous savez le reste. Non ? — Eh bien !
le Saint eut une naémorable entrevue
avec Ja bète redoutable taaui.ne; lui fil
aucura mal. .Era enteradant ies/doucej .re-
moiutrances du serviteur de pieu k
loup se convertii. « Frère loup, lui di'!
Francois, tu es bien mach arai .,ét traVmi-
'riterais la potence comme pire assassin
et voleur de grand chemini. Cependant,
sii tu' promets de ne plus faire. de,"inai à
qui que ce soit, les gens de ce pay^ te
pardoranerorat et te nourriront et ni^ les
chiens ni las hommes ne te wursui'/foni:
désormais ». Le loup, par les sigries de
sa tète et .de son corps doraha: à"enten-
dre qu 'il acceptait le contrat..,.Le Saint
reprit : « Messire ioup. il me" !fàuf un
gage de ta sincérité », puis. d'une, voix
forte : « Au nom d'u Dieu créaterar, et
tout-puissant Seigneur, tu vas .ptSter
sermenti de teniT ta prom'assejt., Àlprs,
en présence du peupie era liessé, ]e4pup
levant sa patte droite de devant, la.ppia
courtoisement daras la main dròl$e que
lui tendait saint Francois". A pàrti-r"de ce
iour, les habitants de Gubbio ftirent
traraquilles et le loup -vécut deux années
erscore au" milieu d'eux , nourri et logé
aux frais 'dei la comniiirae. ,} - , s?j

Oh ! combien il carai t à désirer que
les loups modernes se convetrtissent et
s'adouciisserat à leur tour. Lowpsi' vora-
ces et saraguinaires qui j etterat* le désar-
roi daras- la société sa la poussanit à la
revolution et à là guerre. Laupsi ;QtìÌ no
reconnaissent plus mème rexistencedu
Créaterar et qui s'acharraent contreltout
ce qui est saint et sacre. .- -.*-;-u

Ah ! qu'un saint Francois seraifliDé-
cessaire pour sauver notre monde et .'e
rameraer au Christ ! Louis Luzzati, cx-
présiderat du ministère italien,, l'a bien
reconnu dèj à lorsqtie, daras un de ses
discours à la Chambre, il s'est écrié :
«la situation, est tei le qraam saait Fran-
cois raóus serait plus utile , mème sim-
plement au poirat de vue économiq-ue,
qu 'un professeur de sciences financières
ou qu 'uij délégué de !a Sùciiété ùes Na-
'tioras. IWàis'décidéiiient rara saint est plus
dil'ificfe à tirOùvan que tout autre ».

Saras aucuiia desute. Toutefois l'oeuvre
de sain t Frangois iemeure et continue
de propager l'influence et l'esprit d«
Pène , ce , véritable esprit de l'Evangile
qui fai t les coeurs vaiti anfe et les àrnes
intrépides. .Vioici tantò t un demi-siècle
qua les/ Souverains Pontifes le déclarent
à toute occasion : ie remede le plus ef-
ficace pour guérir la société des maux
qui l'affiigent à l'heure présentées'
l' acquisition- et la mise era pratique de
l' esprit chrétiera tei que l'enseigne et Je
.precure J'e Tiers*-Or-J're de saint Fran-
cois d'Assise.

Sa Sainteté Benoìt XV vient de le
nappeior dans une magniifique Eneycli-
que. Pour répondre aux veux preàs'anfs
dai Vicaire die Jésus-Chirist, un. p-e*-1'
congrès de tertiaires sera organisi à
Sion le 16 mai et un autre à St-MàtfWM:
le hindi suivant. Tout ie monde'est, in-
vite à y prendre part. Le programme
sera publié sous peu. Que dès malnte-
raant , las catholiques so le disèrti è-f^é-
sierverat l' une , de ces journees.; pfluaj  lfi

Tiars-Ordre.' •''•;m; P. PAUL-MAR'E.



Comment se forment ies légendes
Du Journal de Genève :
Au début d'avril 1915, j' entendis ra-

conter à Genève l'histoire suivante : —
« Une somnambule avait prédit à un
•hom-rne' qu'il mourrait le 30 mars, et
qu'une semaine après, la guerre serait
terminée ; or, il est mort le 30 mais ;
donc la somnambule avait raison, et
dlans quelques jours... » On indiq ua rt la
rue où habitait le défunt et le numérc de
sa maison.

Appelé à me rendre en Hollande poni-
le Journal de Genève, j e ri'eus pas le
temps de faire une enquète ; mais ar-
rivé à Arrahem le 9 avri l, j 'aus la sur-
prise d'entendre le récit que voici :
— « Une somnambule avait prédit à un
homme qu 'il mourrait le 7 ¦ava-M et qu 'u-
ne semaine après la guerre serait ter-
minée ; or, il est mort le 7 avril ; donc
la somna-mbule avait raiison, et dans
qraalqraes jours... » Ora iradiqraait la -rue
où habitait le défunt et le numero de
sa .maison. A Amsterdam, mème récit,
I'adresse dans cette ville étant indiquée
et la 'date étant reportée die deux à
trois jours plus tard. Id-m à La Hay *3 !

Comment cette nouvelle s'étail-elle
oolportée de ville era vi-ÌIe, se modifiant
légèrement afin de rester vraisembla-
ble aux yeux des àrres orédules ? Mys-
tère ! L'humanité croit ce qu'elle dé-
sire !

Au'jourdfhui, c ast la sécheresse qui
préoccupe la foute, et chacun parie de
la fameuse pienre qui porte rinscrip-
tiomv: « Quand vous me viarrez, vous
pleurerez », avec la date de 1830 ora Je
1831: Elite vient de stirgir diu lac à bas-
ses' eaux, à Nyon ; elle est apparue
dàìnii le' lit du Rhòne à Bellegarde :
« ori V l'a vue sur '.a plage de Vidy, près
d'Ouchy ; non, elle est à Villeraeir/e ;
erreur. profonde, ora peut l' aperoevoir
sóus le pont de Characy. Chacun tient
mordicus à sa verswan, mais jusqu 'ici',
nous n 'avons trouve pertsorane qui l'ait
vue, de ses yeux vu-a ; _ chacun: l'a vue
•par les yeux des autres coi par les yeux
de la foi

h" Curieux declìairoi r oc .mystère, nous.
' serions recoraraaissarats à nos lecteu:.s de
• Villenieuve, Ouchy, Nyon, Characy et
•'¦Sellegarde s'ils voulaient bien chercbar
" "Ja pietre, 'et nous faire part de leurs
• observations. Nous pourrons alors tirer
¦"une conclusion sur la facon dont, de
> iraos jours, se formen t las légerades ou

•dont se raconte l'histoire ".

La Reception de M. Tabm à Sierre
Sierre a fait une reception triorrapha-

:~le à. som député, M. Georges Tabin, élu
président au Grand Conseii
.. ' La Gérondine et touites les sociétés
¦ locales étaieet à ila gare avec leurs
drapeaux, ainsi que les autorités du

."district et de la Commune.
Devant le domicile de iM. Tabin, M.

Francois de Preux et M. Solioz ont
' présente, en termes heureux, les feili-

citations de tous pour Je grand hon-
neur quii vient d'échoi r au district et à
la commune de Sierre.

Ont encore -pris la parole : MM. le

EUVRE ST-AUGUSTIN. ST-MAURICE. Valais 1̂ ,̂™

ns a tisuer noa magasins. propre et acl*ve( demandée¦̂¦¦¦¦¦¦ ^̂ ¦¦¦ ^¦i^B^^^MBiMi^BM pour lion gage.
_ «̂  -̂* ̂ **—> J-» ^* ¦ Jp  ̂ •tk.T Entrée de suite Place siable.

OCCASION s,si'"""is" "ò,H d" ,a?
A Tendre sur l'Avenue de Martigny-Bourg ¦*̂ ********1̂ *^*^*^*^*^*^*^*™

Maison d'habitation (to densa* * «ut. une
comprenant rez de-chaussée et 2 étages avsc J ardin  j \OUJ t tK.IC5i1ì
potager et fruitier eot i l ig u.  Trés recommandée Trés bon
line place à bàtir de 450 m<2 environ s

M
a
,Ke z^E'ZSnlte

Renseignements a 1 Elude des notanes Jules et Marc H.I .,... ^»
MORAND à ««nienv-Vill*-* 1059 de LausanDe - 

r78.!rr;rsEXPOSlTION
de tons genres d'Ornements d'église
Sur toutes les ventes Rabais IO à 20 %

Nous inv i tons  MM. les Ecclésiastiques et tous nos
clients a visiter nos m -g- isins.

1 n n KI>I ATJK n JE N T
chaque copropriétaire a droit à me part plus ou moins
importante et au prorata de sa participation , avec paie-
meat au comptant au prochain tirage des obligations à
primes garanties et r.nncessionnées par los Etats.

60 millions de primes
doivent sortir pai tirages successila ui sei ont réparti e.",
comme suit : 10 obligations à 1.000.000 — 27 à 500.000.
150 a 100.000 — 4500 à 1.000 et environ 25.000 avec des
primes de moindre importance.

Prochains tiragas : ler et 22 avril
Syst. proi. Pru puur lu uumeros Krs. 3 25 ; pour 20 nume-

., rè» fra. 6.S5. Expédition immediate franco, contre verse-
" meni préalable du montant ròspectif (Compte de chèques

Postaux Ha 356) ou sur demande contre rembours. par
La Commerciale, Fribourgliei . -, ;

Conseilter d'Etat de Chastonay, Es-
cher, Bonvin et Borgeat aux applaudis-
sements de la foule. Les discours
étaient entrecoupés d'excallentes pro-
ductions musioales de la Gérondine.

NI.  Tabin, très ému, eut un mot de
remerciement pour tout le monde et
traduisit les .principes politiques qui
ont guide toute sa vie politique, par le
voeu que ie district de Sierre reste tou-
jours attaché à sa foi et à ses tradi-
tions de travail et d'honneur . Ce dis-
cours a été très applaudi.

La féte, animée du meilleur esprit
patriotique, s'est terminée tand dans la
soirée, mais elle laissera un souvenir
duratale, dans il'esprit des citoyens qui
¦la vécurent.

TRISTE CHUTE
Sous ce titre, nos comrreres. catholi-

ques, la Liberté et le Courrier de Genè-
ve, ont relevé la lamentabile histoire de
M. de Geriach, prélat prussien, dont la
présence en Suisse, pendant et depuis
la guerre, fut la cause d'un doublé scan-
dalo.

Nous ne puiblierons méme pas les dé-
tails de cette chute que nous connais-
s-Lcns depuis des. mois, ayant été ren-
seigne, des Grisons, par un excellent
prétre, a tiraste mais non surpris.

Si nous. la soulignons, après nos con-
frères, c'est qu 'à l'epoque nous fQmes
violemment pris à partie pour noms ètre
simplement étonné de .l'hospitalité dont
ce prélat sujet à cautioni jouissait chez
nous.. Toute une polémique se greffa là-
diessus. Il y eut une nouvelle histoire
Mortala, Nous ne nous réiou issons pa3
d'avoir eu -raison. \u contraire, nous
regrettons n'avoir pas cu tort. Mais, à
d'autres, le regret de nous .avoir mal
compris !

Cours pour retardataires
On mande de Berne que le Départe-

ment militaire vient de prendre -une dis-
position à teneur de laquelle seront seuls
appelés à partfciper à un cours de tir
de trois1 jour s, sans solde les hommes
qui se sont soustraits l'année dernièTe
à ll eurs obligations die tir. Conilrairement
à ,la pratique ancienne, les hommes as-
treints au tir qui n'ont pas atteint le
nombre de points. minimum prévusi pour
les exercices de troupe, ne seront pas
appelés. Les hommes astreints au tir qui
n'auront pas en suite de maladie ou
d'abs.ence du pays, rempli leurs obliga-
tions, seront natureLlemeut dàspensés.

A la direction des C. F. F.
Le 14 janvier 1921, ile Conseil federai
accepté, poun le 30 avril 1921, la dé-a aocepie, pouiri ie JU avrn wai, ia u*e-

mission du directeur general des
C. F. F., M. E. Colomb, et ajourmé, jus-
qu'à présentation par le conseil d'ad-
ministration des C. F. F. la question de
ila nomination d'un nouveau titulaire
au poste qui deviendra vacami.

iPar une lettre qui'il a adressée le mè-
me jour au conseil d'administration, le
chef du département federai des pos-
tes et des chemins de fer pose la ques-

Bonne cuisiniè re

r.onnai.-saDt la cuisine. Vie de
famille. Bsn g-»ge S'adresser
à Mme AKTHUR BEEGKR ,
SION. 1053

Automobile "unie
Torpédo 6 places, moderne ,

tran*-formahle avec pont ,
18HP , rou"s 880. 120. marcue
narfaite, à vendre.
Ecrire sous Q 1279 L Pnbli-
rit-is S A LAUSAN NE 9- 5

A LOUER

2 grands prés
S'adrrsser à Elise Chesaux-

Pichard , Lavey.

NOUVELLISTE VALAISAN

tion de savoir s'il n'y aurait pas dieta
de irenoncer provisoirement au rempla-
cement de M. Colomb à la direction
generale. A son avis, deux raisons sur-
tout plaident en faveulr de cette solu-
tion. D'une part , il semble bon de faire ,
pour la direction generale d'essai au-
quel on se livre déjà pour plusieurs di-
lections d'arrondissement ; d'au tre
part, la róorganisation administrative
des chemins de fer fédéraux réalamée
de tous cótés est en préparation et
pouirra, le oas échéant, avoir pour con-
séquence la transformation de la di-
rection generale.

La direction generale des C. F. F.
propose au conseii d'administration qui
se réuni t le 30 mars 1921, ce qui suit :

La direction généralle ne sera pius
composée, à partir de la retraite de M.
E. Colomb, soit dès le 1" mai 1921,
jusqu'à nouvel ordire et à titre d'essai
que de quatre membres. Pou r ia durée
de cette organisation provisoire, iles
articles 21 et 29 du règlement du 7 no-
vembre 1899 pour l'exécution de la loi
federale sur le rachat du 15 octobre
1897 sont modi'fiés en ce sens que la di-
rection generale est autorisée à repar-
tir , de son propre chef et de ila manière
qui lui paraìtra ila plus utile, entre le
président et les chefs du département
du contentieux, les affaires et services
attribués par le dit règlement, au dé-
partement des finances et au départe-
ment commercial.

Des àbonnements ouvriers.
Les C. F. F. vont introduire, à partir

du ier juillet, de nouveaux abonnerrj ents
d'ouvriers pour la délivrance desquels
la plupart des formalités bureaucratì-
ques seront supprimées.

C. F. F
Des trains supplémentai*res circulercnt

pendant les fètes de Pàques sur 'les
principales lignes des chemins de fer
fédéraux. Voir les attiches spéciales.

Epizooties.
Un arrèté federai relatif à l'octroi de

subventions pour la vaccination contre
ies epizooties et la lutte contre la fièvre
aphteuse prévoit ràllocation aux- can-
tons- de subsides dans ia proportion de
50 %„ - --*.**.-. -....--.- — -.

Lens. — (Corr.)
Diepuis quelques années, le parti radi-

cai redouble d'efforts pour s'iniiltrer
dans le districi dte- Sierre, et Lens, qui
est une des plus importantes communes
de ce district, fut tout particulièrement
choyé à l'occasion des élections 'diu six
mars.

Une iettile peine de conipliments et
de fl atteries fut suftisant pour caimer
tous les sorupules dTun honnète citoyen
de Lens qui consentii un peu à contre-
coeur à s'aiWen à un parti politique clont
il est très éioigné de partager les- prin-
cipes. Nous savons de sources aittori-
sées, que le trop nai'f Lensard , cralgnant
de for.maM'Sier ses amis, s'emp-resse de
les- rassurer sur sies principesi et ses
senbiments religieux. Pour lui , il ne s'a-
gissait que d'obtenir ie précieux titre
de député au Grand Conseii.

Une fois élu, ili saurait bien abandorir

On demande
une bonne fille
decuisine

A vendre M

Sfiiniin rifl mnntanne

A vendre plusieurs magnifiques domaines
avec maison de maitre, aux environs d'A gen, Lot
et Garonne, France.

S'adr. Jn-Pre RAPPAZ, Evionnaz.

Grand choix de CHEVAUX
de trait et à deux mains

Ragots des Franches-Montagnes

Pani Roller & Fils
Martiyny-Ville

Prix défiant tout« concurrence
Facilités de payements.

VENTE ECHANGE Téléph. 27

S'adr. au Café R staurant
des Mille-Colonnes de Lavey
les-Bnins.

Nouvelle baisse
tur la viande de cheval
Grande maison d'expéditions:
H' .u i i l i  av es, le kg. fr. 2.-20
Roti , sans os » » 3 23

kg-,
demi-port payé, sans la meo
tion < cheval ine ».

Deux

superbes coqs

de 9 mois
Rhode-Island , pureté de race
ga-"»nt'e, sont a vendre chez

Pierre Naoux. Lens.

La Boucherie Charcuterie Mudry
Télép 73. MARTIGNY Tél^p. 73.

Avise ses honorable» clients de Mart igny et des
environs que son magasin est fourni en vaande
de bceuf, veau, mouton, porc et en spécialité
de Ctiarcutenes assrrt-M.

Le tout en marchandises du pays de
tont ler choix «*t au pius bus piix SdUiedi , veille
de Pàques, tripes fraiches du jour.

Saucissons et saucisses»
Salamis »
Viande fumèe »

Expédie à parti r de 2

Rticbrht [Inalili teatrale
Louve 7, Lausanne

meri la barque libérale et ne point tra»
ses oonvictions religieuses. Gomme
preuves à l'appui, il prò mit em cas de
succès, des dons en bonnes oeuvre;-,1 et
mème die redoubler de zèle dans l'ac-
eomiplte'Siemen-t de tous ses éevoirs de
cbrétien-cathoLique. Enfili, pour témoi-
gner sa reconnaisisanice attx électeurs
lensards, ii1 tes giratiifierait d'une réjouis-
sande pubJdquie ; une délìcie-us-e radette,
arrosée des rneileiutrs crus de la contrée,
1-eur était réservée. Qui ne se serait pas
laisse eonvaanere par tous oes1 argu-
ments ?

De fait, le canidfctat liberal de Lens,
qui a -recuei'l'li un grand nombre die suf-
frages diu parti consiorvateur, fut é'.u au
grand scandale desi radicaux de S:er.re,
-qui, voyant un de leurs chefs rester sur
le carreau, se sont emP'i essés -die crier
à la trahison ; à la pression clericale,
le refrain ordinare, quoi !

-Ils neconnaissent un peu tard sans
doute, qu'ils ont fait fausse route ; ils
voulaierirt: se servir des candidats, de la
campagne cornine trempta pour faire
élire leurs chefs de !a ville, et voilà que
contine toute prévision un de oes der-
niers est evince par un Lensard1 qui ,
après comme avant son election, n'a
cesse d' afficher Ies sentlmenits conser-
vateurs1 qui l'animent.

Ne trouvez-voiuis pas que le Confédéré
a vraiment lieu de se réjouir dui beau
suocès obteniu aux dernières élections
cantonales par le partì 'liberal de Sier-
re? R.

Lens. — Génèrosité. — (Corr.)
La commune de Lens-, a l'unanimit";, a

accordé la bourg-eoisie a M. Jean Ri-
valty, suje t polono-^alleniand, naturalisé
Suisse, diepuis plusieurs années.

Pouir témoigner sa reconnaissance,
Rivalty a fait un don a f a  bourgeoisie
de 10.000 fr. et plusieurs iolis vasos de
cavie.

Cette 'génèrosité ménte d'étre signa-
le e. Un group e de bourgeois.

Examens d'apprentis.
Les examens de fin d'apprentissage

aniront lien à Sierre les 26, 27 et 28 av-il
prochain. Les inscriptions speroni recues
jusqu 'au 31 mars auprès dm seorétariait
cantonal des apprentissages, à Sion»

Ces examens sont obligatoires pour
tous les appnentis des dtaix sexes.

Vissoie. — (Corr.)
Un Sienrote a publié dans votre esti*-

mable j ournal 'des appriéciiaitions person-
nelles sur l'échec de trois- perso^nnalités
politiques dans le district , fattribuan t à
l'inifiuenoe de l'Usine de Chippis. C'est
faine trofl d'honneuri k cette 'dernière
que de lui attribuer tant d'influenoe.

Riddes.
M. Jules Delaloye a tìrillamimesiit pas-

se ses examens de technicien-architec-
te au Technicuim de Fribourg. Il a obte-
nu la miention) « très bien ». Nos com--
plimeints.

Foot-ball.
Le F.-C. St-Maurice se fait un plai-

sir d'annioncer à la population que le
dimanch e 3 avril prochain,. aura lieu le
Match-iRetour Vétérans I-St-Maurice I.

En outre, il organisé pour le 10 avril
un tounnoi de Foot-tBall et petite fète
lohampètre.

Il compte sur te concours et l' appui

un joli chien de 6 mois.
pour la garde .

S'ad. à Ls Rouiller Saxon.
Îtm̂ m\ A 

la méme adress»
£m sST on vendrait
j f ^f  S beaux mou-
I\ li  ̂tons race du pays

A VENDRE
1 porc male

de 6 tours. S'adr. à Prosper
DEVAYES , Leytron.

A vendre
un porc male de 8 tours.

*s'»dre»»er au Nouvelliste.
P. M.

A vendre
un porc male de 9 'ours.
S'adr. à Francis GAILLARD ,

C H A R R A T  

- Italien, Frangais -
Espagnol.

à des pnx s<ms concurrence
à égalité de ma chandise.
AdrcssM-vous en toute con-
fiance à la Maiso n P. Bor-
ghinl è Roche. Tel. 1

de la population pour la réussite de ces
manifestations qui ne manquueront pas
d'intéresseri jeunes et vieux et qui lui
permettront de trouver ila somme en-
core nécessaire pouir payer le terrain
de jeu qu'il acheta riécemment.

Avis. — Vu les fètes de Pàques, le
a Nouvelliste » ne paraitra pas mnr-
di. Prochain numero : mercredi.

Pro Mario*'*.
Le Conseil du district de St-Maurice,

réuni dimanche, sous la présMenice de
M. le préfet de Gocatrix, a vote un
versement de 100 fr. en faveur de l'é-
rect ion du monument Mario***.

C'est un beau geste qui boniore les
délégués des communes du district .

Hòteliers valaisans. — (Comm.)
L'Association pour le Développement

et la Sauvegarde de l'industrie hòtelière
en Valais organisé à nouveau dans les
localités de Montney, Martigny, Sierre
et Brigue des cours rie comptabilit';
pour la 'comptabilité hòtelière. Ces cours
-dluireront 3 jour s dans chaque localité.
Les fraisi des cours sont à la ebarge de
l'Association , par contre, chaque parti-
cipant devra supporter les frais de son
entretien personnel.

Les cours sont fixés comme suit :
à Monthey, le 28, 29 et 30 mars, s'a-

dresser à M, 'Exhenry, Motel, dui Ceni,
Monthey ;

à Marti'gny, le 31 mars, ler et 2 avril,
¦s'adresser à M. K'iuser, Hotel Kluser à
Miartigny ;

à Sierre, te 4, 5 et 6 avril, s'adresser
à M. Haldi, Hotel Bellevue à Siernè :

à Brigue, le 7, 8 et 9 avril, s'adresser
à M. Escher, Hotel Couronnes et Postes,
Brigue.

Momsieuir Mari-iis OIROUi>VOUILLOZ et
les familles GIROUD et VOUILLOZ, à Mar-
ti giiy-Baure, MOI**-!NAY, à Vérossiaz, remer-
cient bien sincèreme-nt toutes les pers-onnies
qui lO-iut manifeste leur sympathie à l'occa-
sion du deuiif oruell qu'ils vienmeiiit d'éproiaver.
BMH ¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1

Le brevet suisse 44.221
oonoernie Ja fabrication dm Tobler Ntmnod —
chooolat fondant suisse extra au- bisouit an
malt. Cesi le plus heuraix succès de la
transformation d'un, mets exqulis en un ali-
ment popuflaire. C'est le meHieni/r tontia,ye
pour tr availleurs manuels el sportsmen. 102-1

Le Café de Malt Kneipp Katkrei-
ner a jnstifié avanta»euKement sa ré-
putation depuis plus de trente ans
comme boisson matiaale et qnotidlea-
ne ponr les jeunes et le» adultes. 3974

On demande pour Monthey

ieune lille
pour aidpr au ménage, con-
naissant un peu ia cuisine
et aymt d^j à servi. S'adr. au
Nouvellii-te sous M. M.

A vendre
JOLI FOUS

portatiti servant aussi ponr
chauffer un locai. S'adresser
au Journal sous D. L.

ATTENTION I
Arrivage ^gliv

continue! de ^^^B^»jeunes muliti /^HL,
et chevaux _ «r*^~

de la Savoie. Vente et echan-
ge. Facilité de payements.

Roth & Mariéthoud , Sion
Téléph. 166. P 14009 S

Mulet
à vendre de confiance on
MULET de bonne taills.agé
de <li« »ns S'adresser à
Ch« GERTSCH. OLLON. Vana.

VINS O.i désire louer 1 ou
2 chambres, ou chambre
et cuininepour personnes
simples Si possible envi-
rons de Salvan Offres
prix : NEUHAUS Ecbe-
lettes 9.LAUSANNE. 1l5i



Graines potagères
Hoirii Mce LUISIER

ST-MAURIC*-

Torpédo 5 places
12 HP , march» partaite , avec
rones Stepnay iiterchaagaa-
bles8l5/ 'OS , équip óe au com-
piei , à vendra OSi

Ecrire soui P-11278 L,
Publicitas S. A., LAUSANNE*

A VENDKH

un bon mulet
àgé da IO ans, sage, allant
biaa à taus les travaux . Pour
le visiter , s'adresser à Alexis
CRETTON, BÀTIAZ. 858

A vendre eu à louer
2 fonds à la montagne
da Catogne , sur Trient. Pour
la tout, s'adresser à Juli»a
GAY-CROSIER , TRIENT. 95J

Certainement
U vous obuendrez
Waa i\

3 gagnants sùrs
en achetant 5 séries (25
billets) pour fr. 23 50 de
la loterie du Vieux Cerlier.
1 sèrie (5 billets) avec

gagnant garanti
seulement Fr. 5.—
Lots principaux

Fr. 100.000, 5 000. *10 C00
etc. au total Fr. 500 OOO
de gain en argent.

Billet gagnant vlslble
de sulte. Tirage princi-
pal prochainement.
Adresser commandes a
liiu limi $, 1. lini. 3
Chèque poital 111/1391
Frais pour l'anvoi des

billets et «as liste* de ti-
rages 40 ct.

BAISSE I
10 1, 1 15 i/i

FABRIQUE
MUSETTE
lACHRUX DE FONDI

VOTRE AVANTAGE EST DE VOUJ
ADRESSER
A NOTRE FABRIQUE

Sfe .TALOGUJt
ILLUSTRE

k No 33
kCRATU

LE VRAI RASOIR
da sùreté « MUSETTE »

ayac 12 lames avec étui
FR. 20- à CREDIT

Nécessaires camplats aree
Blairaau , Saroti , Boi , Giace , la

tout dans riche écrin
Fr. 30.- à 30.- è CREDIT
Fort escompte au comptant.
Joli choix an sacs-touristes,

Pharmacies de ménage,
Montré» , régulateurs , réteils
Danandez citaiigii Ki 31 — R. gratis I

? VENDRB

belle et forte
MULE

prime» , atea èia 4 ans '4
S'ad. à Camilla Coutaz

combnstlblas, St-Maurice.

ROUSSES
at toutes les impuretés «lu
talnt en qualques jours aeu-
lenent , par l'emploi da la

Citai Ljiil It Hi Siili Fluii
Nombreuses attestations.

Succès garanti. Premalo ex-
pédition da ces daux articles

par la
Fharmacia du Jura , Bienno
«ontre rembours. de fr. 5.—

F\ la Mascotte
St-Maurice

CHAUSSURES — CHAUSSURES
Nouveaux prix sur fous les articles en magasin.

¦•"* Baisse enorme
Marchandise de première marque SUISSE

X̂E SPORT MONTAGNE

Téléph. 48 j. REYMOND

Ml«Bat"""""i» «̂«««««W«BBBa

Dans votre intérét
MÉFIEZ-VOUS des ambulants , des courtiers et cour

tières en photographie. seur. Offres à Case postale
ACCORDEZ votre CONFIANCE à des Maisons con- No 363S 4 Naters.

nues patenlées et établies depuis longtemps ********************************m*****m*****m
dans le pays. Iaz3
aammmm *moa» *a*m *samiaa n̂*nnn ***********n*»***na*** i I W I I I M I I »

RESSEMELf tGE
économique

gSr depnis 5 — 6 — 8 fi ».
Cuir du pays garanti.

Mayor Rue dee tavoirs Martigny

^ente-Reclame
Lundi de Pàques

Vente de meubles de gre à gre, à
l'amiable, aux prix les plus réduits

Elicere grand choix de tous genres
Trousscaux completa

Accppterons toutes offres raisonnablei
Halle aux Meubles, Louve 4

Mce Marschall — Lausanne

Banque Cooperative Suisse
Le'coupon de dividende au ler Avril 192:

sera payé dès ce jour à nos caissea à

§BP 6 °|0 soit par Fr. 60.--
Le coupon de demi-dividendo le sera par

Fr. 30.- 

Avis Important
vant de faire vos achats de mobilier, demandi

les nouveaux pnx de la
abrique de Meubles F. Widmann & Cie , à Sio
rand choix de salles à manger, chambre*
aucher, salons , tapis, ri-iesux, poussettes, et<

Ofpil fl» sano
Un bon dépuratif pris au moment propica n'a pai

itulement guéri de nombreux malades, mais
ca qui vaut bien plus escare il previeni la plu-
part des maladies. Il est éfideat que le sang,
ce fluida si ita portai * t pour la via et la bien étre ,
¦e peut remplir ses multi ples fonctiana dani l'or-
ganismo qua l'il est en parfait etat.

La Salsepareille Américaine MORIN
qui a tautes lag T ertua d'un dépuratif et en mème
taaaps d'un forlifiant , est très connu par sa puis-
¦aaca curative , centra toutes lei maladies prare-
naat d'un vice du sang tei que boutons,
rougeurs, dartres. eczémas, affection
scrofuieuse, rhumatisme, Irrégularlté du
sang etc.

Il ait dani l'intérèt de chacun , bien portant ou
malade , de faire régulièrement une cure de

Salsepareille Américaine MORIN
qui se vend dans toutes les pharmacies
au prix da : la Iacea X <¦• litre fr. 3.50. Le % litre

fr. 6.50 at le litro env. (cure complèta) fr. 9.
Si TOUS aa inni vai palla Salsepareille Amé-

ricaine MORIN ckca votra pharmacien habitué! ,
adreiiac-vous a .os déposltairai :

Pharmaciaa : Rey , St-Maurice ; Puippe , Monthey;
Carraux Monthey au è la

BRANDE PHARMACIE de li PALUD
Utimnnt MORIN * Cle, LAUSANNE
3ni veui l'anverra par retour du ceurrier et franco

a part.
Exiger Saliepareille Américaine Marin

! Éviter les centrafacona I

Désire ACHETER un
wagon de

planches neuves
ou usagaes de 5 cm. épais

Rien ne vaut
lai (comprime» Lactus) paur

faire prosperar las
VEAUX

et les Uffe
Faites un essai I

Envei parteut franco a Fr. :
1 .4* le kg., ea caisiettas da
5.10 et 2u kg.

S'adresser awx dépOts ou i
COMPRIMES LACTUS, SION.

A vendre
pour causa de décès

complet neuf , pr homme
de taille moyenne. Ecrire :
poste-restante , à Liddes,sous
les lettres R. D. .

On prendrait
en e.stiviigft pour la plaine
3 VACHES bonnes laitièrei

S'adresser au bureau du
Jour nal. E. M.

A vendre
deux ruches abeilles et
plusieurs vides , aitisi que
deux coqs de 19x0 , bons
pour la garde des poules , ea
plus, deux attelages da
mulet et cheval , eu bon état ,
aimi qu 'un char usagó.

PAUCHARD y ug. à Bramois

200 Francs
Bicyclettes véritables an-

glaise roue libra chez
Balm.,cycles Martigny
au centre de la Place). 773

Belle viande fumèe
sans os

a malfar crua a Fr. 8. - le
kg. Salami* extra secs,
à Fr. 4 le kg ; Sala-
mettis secs, à Fr. 4.— le
kg. soni expédie- a partir de
2 kg. par la BOUCHERIE
CHEVALINE LAUSAN-
NOISE, ruelle du Grand-
Pont 18 LAUSANNE. 864

2 
90 It kg.

, Café torréfié
Santas primi lupérlwra

Enval par poste par 5, 10,
15 kilogs.
In J-J litlilllt It ila fili ,

Salvan.

Piano automatique
rollila»» Interclimgeables Jeu-

int 10 airs. Bel instrument
at bonne occasion pour café.

S'adresser a O. Studer,
Rua du Petit Rocker 1 ,

Lausanne.

Sage-femme diplòme*
Madame

DUPASQUIER-BRON
Place du Port, 2. Genève

Penslonnaires.-
Soins medicala

Prix modéré».- Tei.-0-16.
CUNIOUE SUR FRANCS

Graines
potagères

lélaotlonnéas da ler choix :
•pedalile da grain»» patagò-
*es cnltivies spéclatemant
iour la montagne altitude
XX) à 1301 Mètres, très pré-
tocas at d'un fort produit.

Sraines fourragères
la tautes varlétéi aarantias
le ler choix. Spécialité :
UKLANGES peur établlsse-
nant de prairie temporaire
>u p«rmanente de Unga» du-
éa at da fort randamant.
.ongae expérience.

adolphe Bey, Siern
Peur cause de fin de ball ,

nous vendons à très bas
Crlx :a mes à plancher
Lames à plafonds
Planches rabotées et rainées.
Un lot feuillets pour lattage.
Un hangar de 30 mX *> m.
pouvant étre divise et servir
pourpoulaìller , bucher, remi-
se, etc, veadus au prix du
bois de chauffage. S'adresser :

Sciarle DÉCAILLET,
Martlgny-Oare. 406

Beati el Ylcaevr retrouvée* et eensenTèes "pax mi aure Se déporatif-laxatif

Ba lxrtteiSes de S fr
Pkanaaeie Oestnle MadUner-aavin, ne da Mont-BUne, ». «éaèrd

Vous pouvez beaucoup
gagner sans rien risquer, n
souscrivant à un groupe d«
$0 obligations à lots suisses.

Prochain (rand tinaie : 31 MARS
ĤR f̂lHHSHM^̂ H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HHM Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ H^̂ BflMH

Prix du groupe de 20 obligations à lots
suisses se composant de :

10 obligations Chafs d'Equipe à Fr 5.—
10 » Maison populaire 10.—

Fr. 180.— au comptant ou payable
en mensualités de Fr. f. , 10.

et davantage , au gre du souscripteur, en
compte-courant.

Joulssance Intégrale aux tiragas dès
le ler versement.

Chaque obligation siri remboursée
par voie de tirage avec primes allant jus-
qu'à fr. 20 000 - ou tu minimum à fr. 150.—
peur le groupe de 20 titres.

5 TIRAGES PAR AN

Litiii|riiji ii2l tl.i|itiiM: Tout acheteur
34 a 30.000 d'un 9'«upe
50 a 10.000 mensualités parti-
5 à  8.000 Jìrmr ê

rea ,UP-
81 à 5.000 28 grande tlraift

189 à 1.000 »•» '•* « •'¦?
185 à 500 2à 500.001
884 à 100 2 à 250.000

Etc. Au total 700 ooo 2 I 200.000
obligations renbaur- 20 à 100.000
sable avec franca : ite au total pur Frs.

6 Millions 6 Millions
Lea seuscriptions sont recues par la

Banque de Commerce & de Valeurs à Lots SI
GENÈVE, Rue du Mont-Blanc, 20

¦4É£SSKPÌ  ̂ MARTIGNY
~~>~~*~™~-™~~~>~12^ Téléph. 185

Cycles et Armes
Grande Baisse

Bicyclettes Anglaises, importation directe
Représentant des

COSMOS - AliCYOtf - B. S. A
WAWDERBK

Diamant La Francaise
Accesso!re» en tons genres

à des prix défiant toute concurrence
Autos Ford - Citroen et Wanderer

MOTOCYCLETTES 

BANQUE
DE, BRIGUE

Brique
VMP

•****mt*.A**S*0

Caplttl*AcUois fr. 1.000.000.—
entièrement verse.

Réserves Frs. 350.000.
Compte de chèques postaux : II e 253

«———E

La Banque regoit dea dépòts :
En comptes courants à 3 Vi ¦* %
Sur carnet! de dépòts 4 */. • V.
Sur carnets d'épargne à * %
Contre obligations a 3-5 ans ferme à 5 % °/°

Location de oaseettes dans la chambre forte.

7 fi. SO «t li fr. ¦— Beate tee pharmaefea oV oireeleBaemt frane» «air le

Clinique privée. DrA.Germanier
Ligne du Simplon S IO N  (Valais)
Instai latian da 1« ordra. — Vue magnilane

A proximité aa la Gara — Ourerte touta l'année.
Chirurgie generale et gynécolegle

Cura de solali ; Diatharmia ; Rayoai X ; Lampe da Quarz
Hydrathérapia ; Regima.

fiiaiiR \%m \\ \\wm
Marchanaisas fraichas et de toute »r*miére qualité.Trilla, loMrne , sainfoin , ray-grass, faisatte , aiparcette,fenasie, blé nair , betterave jaune géante de Vauriac.

Prix du jour.

Brande Épicerie Vve J. Dionisotti, St-Maurice.

CURE »E PRINTEMPS
A toutes les personnes qui ont fall

usage de Ha
JOUVENCE de l'Abbé SOURY

une 'Cure preventivi de six semaines,
nous rappeions qu 'il es: iiciif- de faire
à 0 approch e du Printemps, pour resu-
la ri-ser la ci'Pcu lation du sanu e.1; éviter
nomibre qui surffissent à cette epoqueles maìaises sans nomibre qui .surffissent à cette epoque

de l'année.
Aux personnes qui n'ont pas encore employé la

JOUVENCE de l'Abhé SOURY
nous ne cesserons de répéte r que ce médicament, unis-
quement compose de plantes inon'ensives, dont l'effica-
cité tient du .prodige, aacut étre employé par Jes -person-
nes les plus délicates, sans que personne !•* sache et sans
rien changer à ses habitudes.

La JOUVENCE de l'Abbé SOURY guérit i</ujours à la
condition d'étre empHoyée sans interru ption , tou: le
temps nécessaire.

FEMMES QUI SOUFFREZ
de maladies Intérieures, Métrites , Fibromes, smites de
couehes, Règles irréguJières et douloureujses. Hémorra -
gies, Pertes blanches, Troubles de la circulation du sang,
Maux de téte , Vertiges Étourdissements ; vous qui1 c,*ai-
gnez les accidents du< Retour d'Age :

Faites une CURE avec la 1002
JOUVENCE de l'Abhé SOURY

ET VOUS QUERIREZ SÙREMENT
La JOUVENCE de l'Abbé SOURY préparée à la Phar-

macie Mag. DUMONTIER, a Rouen , st trouve dana tour
tes les Pharmacies .

La Botte pitales : 5 fr. Le Flacon liquide : 6 tr.
DépCt general pour la Suisse : André JUNOD, pharma-

cien, 21 , Quai des Bergues, Qenève .
Tout flacon vendu en Suisse doit . .re revètu d'u-ne

bande speciale à filet rouge, portant le •; .rtrait de l'Abbé
Soury et la signature Mag. Dumontler.

[ROTAI BIOGRAPH, Martigny
Samedi et Lundi de Pàques, à S h. 1/2

Anna Karenine
Dram» d'après Leon Tolatei.

avec Maria jal<obini
Pour lei détails, voir lss programmes.

Vins en gros
Francata, hall ai, Esaasuat

Fj-*é<i(ti*M A ìarlar *aa » lllrets IBI fais arltés, au
HÈB3 ba* arix. (S*éesaBt4 4» Bar»»ra)

feaportaÉivo «ìrect*
80Y-PACC0LAT *\ Cla SMkraackar. Télépkaie 9.

Transports funèbres
— Cercueils, Couronnes *w tous f«nre« —
Magasin Elie BOISSARD

Téléph. 90, MONTHEY - Rue du Chàteau .
— PK1X MODÉRÉS — 

Cessation de Commerce
A vendre ea bloc ou en détail

Matèrie! de cave
Vases de 1600 à 3000 lit. ; brantes, pompe à
transvaser avec accessoires ; bossettes et fùts de

transport. Pressoir de granii de 90 brantées,
ainsi INI *-**

10.000 litres de Fendant du Valais.
A liquider dans le plus bref délai.

S'adresser au Bureau du Journal sous J. B,




